PALMatrap

PALMatrap

Kit de piégeage du charançon rouge du palmier
Efﬁcacité de PALMatrap
Par rapport au piège-seau standard

2 fois plus de captures
qu’avec un piège-seau standard
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S’utilise sans eau
Ne s’enterre pas
Facile d’installation
Peu de maintenance
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Essai CEQA (Centro de Ecologica Quimica de Agricola),Universidad
polytecnica de Valencia & Instituto Agroforestal Mediterraneo - Espagne

Informations importantes
Dans l’arrêté du 21 juillet 2010 (Journal Ofﬁciel)
relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus, il est stipulé que la lutte contre le charançon
rouge et sa surveillance sont obligatoires sur tout
le territoire français.

www.koppert.fr

• Structure en pyramide et couleur adaptée à la
biologie de l’insecte.
• Efﬁcacité prouvée par des organismes indépendants
français et étrangers.
• Esthétique et discret, PALMatrap se fond dans le
décor.
• PALMatrap ne s’enterre pas et s’utilise sans eau.
• Phéromone d’agrégation de qualité reconnue.
• Piège les individus mâles et femelles.
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Seau standard

Ses avantages
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PALMatrap

PALMatrap est spécialement conçu pour piéger le
charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus. Ce piège est l’outil de surveillance indispensable,
complémentaire de la protection biologique des
palmiers assurée par PALMANEM.

Instructions de montage
Le Kit contient :
• Un piège conique noir spéciﬁque du charançon rouge
• Un récipient noir et 4 brides de ﬁxation
• Un diffuseur de phéromone d’agrégation
(PHERODIS Rhynchophorus)
• Un mode d’emploi

Code produit : 08007

Code produit : 08025

Simple et rapide, votre piège est prêt à l’emploi en 3 mouvements...
1. Suspendre la phéromone au crochet prévu à cet effet, puis ﬁxer le tout à la pyramide (clips faciles).
2. Placer dans le récipient noir des débris de palmiers et éventuellement une pierre aﬁn d’assurer la
stabilité du piège dans les régions ventées.
3. Fixer le récipient noir à la pyramide avec les 4 brides fournies selon le schéma indiqué.

Mode d’emploi
Implantation sur grandes surfaces > 1ha
(Pépiniéristes, Jeunes
communes...)
plants

Niveau faible

Niveau élévé

Région infestée à plus de 10 km

Palmiers infestés à proximité

2 pièges / ha

4 à 6 pièges / ha

au semis
Implantation sur petites et moyennes
surfaces < 1ha
(Maisons particulières...)

1 à 2 pièges / ha

2 à 6 pièges / ha

• Placer les pièges en périphérie de la zone plantée de palmiers, avec une
distance minimale de 50 mètres entre chaque piège.
• Ne pas placer les pièges trop près des palmiers ; respecter une distance
minimale de 20 m avec le palmier le plus proche (dans la mesure du
possible).
En cas de doute, contactez votre distributeur qui vous donnera les
conseils adaptés à votre situation.

Durée de vie et conservation de l’attractif
La phéromone est à remplacer tous les 90 jours (3 mois environ).
Elle doit être conservée dans un réfrigérateur réservé à cet usage avant
son utilisation et peut être conservée dans un congélateur sur des durées
plus longues.

Votre distributeur :
Société Koppert France (Siège social)
Lot. Ind. du Puits des Gavottes
147 Avenue des Banquets
84300 Cavaillon
Tel : 04 90 78 30 13 - Fax : 04 90 78 25 98
info@koppert.fr

www.koppert.fr

© www.studiocapsule.fr, FREDON Corse, Koppert.

Porter des gants
lors de la manipulation
de l’attractif.

